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DOSSIER de CANDIDATURE aux FONCTIONS de
CONSEILLER en FORMATION CONTINUE

d’identité
récente

Année scolaire 2018 – 2019
DAFCO/ICH/SEH/2018-32

N°
Tit Fi Tit Fc Cont Fi
Ne rien inscrire dans ces cases

Dossier à retourner, dûment complété à :

Cont Fc CFC

AF°P

PP

Priv

DE

RECTORAT DE L'ACADEMIE DE GRENOBLE
Délégation Académique à la Formation Continue
5, rue Roland Garros
38320 Eybens

Au plus tard le 16 mars 2018
(cachet de la poste faisant foi)
 M.  Mme

NOM :

Prénom :

Nom de jeune fille :

Date de naissance :

Adresse personnelle :
Code postal :

Ville :

Tél. :

Tél. mobile :

Age :

Situation familiale :

Courriel 1 :

@

I – CANDIDAT « EDUCATION NATIONALE » :
TITULAIRE :

Coprs :

Grade :

Discipline enseignée :

Echelon :

Fonction exercée :

Etablissement d’exercice (intitulé, adresse complète, téléphone) :

NON TITULAIRE :

 M.A.

 Contractuel

Discipline enseignée :

 Vacataire

 Autres (à préciser):

Fonction exercée :

Nombre d’années d’expérience professionnelle :
Etablissement d’exercice (intitulé, adresse complète, téléphone) :

II – CANDIDAT « HORS EDUCATION NATIONALE » :
 Demandeur d’emploi

 Salarié(e) Entreprise
 Autres (à préciser) :
 CDD
 CDI
Nombre d’années d’expérience professionnelle :
Dernière fonction occupée :
Etablissement d’exercice (intitulé, adresse complète, téléphone) :

1

l’information selon laquelle le dossier du candidat aura été retenu ou non se fera par ce canal

2

III - DIPLOMES
•

Diplômes de formation générale obtenus (Bac, Licence, Master …) - Précisez les disciplines et dates.
(Très IMPORTANT : pour les candidats non fonctionnaires, joindre obligatoirement une copie de leur diplôme
du niveau le plus élevé. En l’absence de ce document, le dossier ne sera pas examiné ).
Les candidats déjà CFC dans d’autres académies doivent joindre la copie du certificat de qualification aux
fonctions de CFC.

•

Diplômes de formation professionnelle obtenus (diplômes d'enseignement, CAP, BEP, BTS,
DUT …) Disciplines et dates.

•

Réussite à des concours de recrutement (CAPES, AGREGATION, autres …)

•

Préparez-vous actuellement un diplôme ? Lequel ?
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IV - FORMATION
•

Avez-vous suivi une formation dans un centre de formation pédagogique (CPR, EN, ENNA,
IUFM/ESPE…) ? Indiquez le centre et la période de formation.

•

Avez-vous suivi un ou des stages de formation continue durant ces cinq dernières années ?

ORGANISME

INTITULE du STAGE
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V – EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ANTERIEURES
•

Avez-vous antérieurement occupé dans l'éducation nationale (formation initiale ou formation continue)
ou d'autres administrations ou services publics d'autres fonctions que celles exercées aujourd'hui ?
Précisez.

•

Avez-vous antérieurement travaillé dans un Greta de l’académie ? Lequel ? A quelles dates ? Quelles
fonctions ?

•

Avez-vous antérieurement occupé dans des entreprises ou des associations d'autres fonctions que celles
exercées aujourd'hui ? Précisez entreprises et fonctions.
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VI – AUTRES EXPERIENCES
•

Avez-vous participé à des travaux de recherche et/ou de production pédagogique à l'échelon local,
académique, national ? Précisez.

•

Avez-vous exercé en dehors de vos activités professionnelles d'autres activités ? Précisez.
(établissement, organismes, responsabilités …)

•

-

socio-culturelles

-

électives

Avez-vous eu des contacts avec des entreprises ?

(A quelle occasion, pour quel type d'action ?)

•

Avez-vous eu l'occasion d'avoir des contacts avec d'autres représentants du monde socio-économique ?

VII - CURRICULUM VITAE
Joindre impérativement un CV, détaillant de manière chronologique inversée (du plus récent au plus ancien)
la formation initiale et les expériences professionnelles.
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VIII - CANDIDATURE aux FONCTIONS de C.F.C. dans l'ACADEMIE de GRENOBLE
•

Etes-vous candidat(e) aux fonctions de CFC dans d'autres académies ?
Si oui, lesquelles ? :

•

Avez-vous déjà été candidat(e) aux fonctions de CFC ? :
- A Grenoble?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

- Si oui, en quelle(s) année(s) ?

- Dans une autre académie ?
Si oui, laquelle ?
•

Etes-vous, ou avez-vous été CFC dans une autre académie ?
Laquelle ?

Quand ?

IX - LIEUX D'AFFECTATION
Faire acte de candidature implique l'acceptation de tout poste dans l'académie. Il vous est cependant
demandé d'indiquer vos préférences. (pour les ZTEF, voir carte jointe).
GRETA LAC (ZTEF Genevois Haut savoyard, ZTEF Bassin Annecien, Usses et Nornes, ZTEF Chablais)

□

GRETA DE GRENOBLE (ZTEF du bassin Grenoblois et ZTEF Centre Isère)

□

GRETA NORD ISERE (ZTEF Nord Isère, ZTEF Isère Rhodannienne et Bièvre Valloire)

□

GRETA ARVE FAUCIGNY (ZTEF Faucigny Pays du Mont Blanc)

□

GRETA VIVA 5 (ZTEF Drôme Ardèche centre, Ardèche Verte, Drôme des Collines Royan Vercors
et ZTEF Diois Vallée de le Drôme)

□

GRETA VIVARAIS PROVENCE (ZTEF Drôme Provençale et ZTEF Ardèche Méridionale)

□

GRETA SAVOIE (ZTEF Espace Métropole Savoie avant-pays savoyard Chartreuse et
ZTEF Bassin d’AlbertvilleTarentaise Vanoise et Maurienne)

□

Echelon académique DAFCO
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X – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES et ELEMENTS de MOTIVATION
(Cette page est à la libre disposition du candidat, rédigée obligatoirement de façon manuscrite)

A ..................................................... , le ....................................

Le candidat
Signature :

2018- Dossier de candidature CFC 2018-2019.doc

TSVP

8

ATTENTION !
Tout dossier comportant des éléments erronés entraînera l’élimination du candidat.
Tout dossier incomplet (absence de CV, de copie du diplôme le plus élevé…) ne pourra être retenu,
ainsi que tout dossier reçu hors délai.

Comment avez-vous eu connaissance de cet appel à
candidatures ?
(plusieurs réponses possibles)

case à
cocher

précisions possibles

annonce APEC
information interne employeur GRETA
information par collègues ou relations
information par un établissement scolaire (affichage…)
site web académie de Grenoble
site web national "éducation nationale"
autre (préciser)
Comment vous êtes-vous procuré le dossier de réponse ?
j'en ai demandé l'envoi par courrier
je l'ai téléchargé sur le site académique
retiré lors d’une réunion d’information
retiré à la DAFCO
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